Courriel à trous

SENTIER DES TUNIQUES ROUGES
Leadership : Communication

L’aventure :

Planification :

Cette aventure spéciale permettra à votre groupe de scouts de mieux comprendre en
quoi consiste l’étiquette en matière de courriel.

• De quoi avez-vous besoin pour réaliser cette aventure?
• Prendrez-vous chacun un tour pour rédiger votre courriel ou
choisirez-vous un membre de votre équipe qui agira à titre de
transcripteur?
• Quel sera le sujet de votre courriel? Votre courriel pourrait avoir
comme thème un aspect lié au scoutisme, tel que la réservation
d’une salle d’escalade ou l’inscription à un camp.
• En quoi consiste un ton formel lors de la rédaction d’un courriel?
• Pendant combien de temps réaliserez-vous cette aventure?

Formez des équipes de quatre scouts. Chaque équipe écrira un « courriel » que vous
glisserez dans une enveloppe et enverrez à une autre équipe. Rédigez chacune des phrases
de votre courriel sur une bande de papier. Votre courriel devrait inclure dix phrases et
devrait employer un ton respectueux. Quand vous aurez fini de rédiger votre courriel,
écrivez cinq autres phrases sur des bandes de papier. Ces phrases n’auront pas de lien
avec votre message et leur ton sera informel.
Échangez vos courriels avec les autres équipes,
puis essayez de décoder le message original en
remettant les dix phrases en ordre. Mettez les cinq
phrases qui n’ont pas leur place de côté. Montrez
vos trouvailles aux autres équipes et découvrez si
vous avez réussi le défi.

Conseil de sécurité :
Quels mots, phrases et sujets peuvent être blessants?

Ressources en ligne :
Guide des bonnes pratiques : l’étiquette du courriel
Conseils d’étiquette en matière de courriel (en anglais)

Sentiercanadien.ca

Action :
• Avec votre équipe, écrivez votre courriel. Ajoutez quelques phrases
qui serviront de fausses pistes pour induire en erreur et défier les
autres équipes.
• Décodez le courriel d’une autre équipe en plaçant en ordre les
phrases du message et en mettant celles qui n’appartiennent pas au
courriel de côté.

Révision :
• Qu’avez-vous appris grâce à cette aventure?
• Quelle est une chose que vous essaierez de garder à l’esprit lorsque
vous écrirez à l’avenir des courriels?
• Pourquoi échangez-vous actuellement des courriels?
• À quoi vous serviront les courriels à l’avenir?

